| SI VOUS ARRIVEZ A BARCELONE PAR TRAIN |
. Vous pouvez prendre un taxi, il vous en coûtera entre 10 et 15 euros, selon le trafic et le nombre de
bagages.
. Vous pouvez aussi prendre le métro depuis la gare de Sants :
Achetez de préférence la T-Casual, la carte de 10 voyages = 11,35 €. Valable pour 10 trajets, cette
carte n'est pas nominative et peut donc être partagée à plusieurs, vous la rentabiliserez rapidement
lors de vos sorties en ville. Chacun de ses trajets vous donne accès aux transports en commun de
Barcelone pendant 75 minutes après sa validation (même avec changement de moyen de transport,
bus, métro, tramway). Cette carte est disponible dans tous les distributeurs automatiques du métro
de Barcelone.
Voici le chemin à suivre :
Prenez le métro à Sants Estació. Prenez la ligne L5 en direction de Vall d'Hebron, 3 stations
jusqu’à Diagonal.
Vous allez alors changer de ligne et de station tout à la fois, pour rejoindre la station en
correspondance, Provença qui est sur la ligne L6 (un peu de marche en sous-sol à prévoir pour ce
changement, 3min, suivez tout le temps les panneaux L6).
Prenez la ligne L6 en direction de Reina Elisenda, 6 stations jusqu’à Les Tres Torres.
(NB. ce n’est pas à proprement parler le métro, mais une sorte de train, même si on ne voit pas de
différence, cette ligne n’est donc pas toujours détaillée sur les sites du « métro » de Barcelone).
Il y a une seule sortie, au centre du quai. Dans le couloir, dirigez-vous à gauche vers l’ascenseur, ne
prenez pas les escaliers. Prenez l’ascenseur pour sortir directement dans la « Via Augusta ». De
l’autre côté de la rue, vous allez voir au coin un bâtiment arrondi avec une inscription en bleu
« institut optalmologic tres torres ». Traversez donc la « Via Augusta » pour prendre vers la gauche
la petite rue qui passe devant l’institut, la « carrer del Dr. Roux ». Descendez un peu, puis prenez la
1ère rue à droite, « carrer del Rosari » puis la 1ère à gauche « carrer della Nena Casas ». Continuez
jusqu’au n°37-47.

